pays repond" (1984) on constate la nature globale de cette
reaction et la gamme extraordinaire d8initiatives qui ont ete
lancees, surtout au niveau de chaque Etat.  La presente section
continue dans un meme ordre d'idees, en faisant le point sur
1'augmentation des matieres obligatoires pour les eleves et sur
les autres reformes introduites depuis 1983 pour ameliorer la
qualite de 1'education a tous les niveaux.
Programmes et matieres obliaatoires pour le diplome
Le rapport "Un pays en danger" affirmait que les programmmes
du secondaire etaient devenus "homogeneises, dilues, et diffus
au point qu'ils n'ont plus d'objectif central."  II declarait
que 25 pour cent des unites de valeur obtenues par les eleves
du tronc commun appartiennent a I1education physique et a un
groupe incoherent de cours de perfectionnement et d1amelioration
personnelle du type "preparation a la vie adulte et au
mariage."  Le rapport insistait pour que tous les eleves du
secondaire suivent un programme solide d1etudes generales qui
comporterait de "nouvelle matieres fondamentales", a savoir, 4
ans d'anglais, 3 ans de mathematiques, de sciences, et de
sciences humaines, et un semest.re d1informatique;  les eleves
qui voulaient faire des etudes superieures devraient ajouter 2
ans d'une langue etrangere
Le relevement des normes du programme est devenu le type de
modification des politiques le plus populaire dans les
initiatives de reforme de chaque Etat.  Un total de 45 Etats
ont modifie les conditions d'obtention du diplome de fin
d'etudes secondaires en augmentant le nombre des unites de
valeur ainsi que celui des cours de type classique;  Les
additions ont ete effectuees surtout dans les sciences et les
mathematiques, ou il y avait tres peu de cours obligatoires:
.42 Etats ont augmente le nombre des cours obligatoires en
sciences ou en mathematiques ou les deux.  A 1'heure actuelle/
11 Etats exigent les 3 ans de mathematiques recommandes par le
rapport, et 3.1 Etats exigent 2 ans,  Meme avec ces
augmentations, la majorite des Etats (30) n1 exigent que 2 ans
de science pour le diplome et 3 seulement atteignent le niveau
de 3 ans recommande.
De plus, 25 Etats ont augmente le nombre obligatoire
d'annees en sciences humaines, le plus souvent au niveau
recommande, si bien qu'un total de 24 Etats demandent 3 ans
pour le diplome de fin d'etudes.  Douze Etats ont augmente le
nombre obligatoire d'annees en anglais, generalement en le
faisant passer de 3 a 4 ans.  Au total, 34 Etats exigent les
4 ans recommandes dans le cadre des Nouvelles matieres
fondamentales.
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